
 
Poste à pourvoir : Educateur Technique Spécialisé F/H 

Foyer l’Oustalado  (Salindres)  
 
Date de publication : 07/01/2019 Date de prise de fonction envisagée : Février 2019 
 
Type de contrat : CDD – 1 ETP à terme imprécis 
 
Raison d’être : 
Dans le cadre  d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à l'élaboration et à la mise en œuvre du 
projet d'accompagnement individualisé de chaque personne porteuse de handicap mental et/ou de troubles 
psychiques en exerçant une fonction d'accompagnement, de soutien et d'aide à l'apprentissage des 
personnes accompagnées. Vous participerez à leur bien-être physique et psychologique. Vous établirez une 
relation bientraitante et sécurisante pour renforcer et valoriser leurs compétences.  Vous vous appuierez 
pour cela, sur des activités adaptées et sur vos compétences professionnelles en rapport avec celles-ci. 
 
Missions principales du poste :  
 

Accompagnement technique et éducatif des personnes accompagnées :  
- Engager les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives 
des personnes accompagnées, en vue de favoriser leur autonomie et de contribuer à l'acquisition de 
compétences techniques et de gestes professionnels adaptés en lien avec l'activité professionnelle déployée. 
- Organiser les activités pré pro ou pro  des personnes en les valorisant tout en adaptant leur poste en fonction 
des capacités et des difficultés de chacun. 
- Définir les contenus techniques de la formation professionnelle en collaboration avec l'équipe et les 
partenaires  
 
Mise en œuvre de chantiers  de production ou d'une prestation de service : 
- Prendre en charge un atelier de préparation à l'entrée en ESAT en garantissant son bon fonctionnement et 
la qualité du travail effectué par les personnes accompagnées  
- Garantir la sécurité des personnes, en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines, dans le respect 
de la réglementation et des procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. 
- Etablir les documents administratifs et techniques liés au bon fonctionnement de l'atelier. 
 
 Participation au bon fonctionnement de l'établissement :  
- Abonder le dossier de l'usager en réalisant régulièrement des bilans et suivre l'état d'avancement des projets 
individualisés. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. Participer aux différentes réunions de l'établissement auxquelles vous 
êtes convié.  
- Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la réglementent 
et l'évolution des besoins d'accompagnement de la population accueillie. 
- Participer et organiser, par une polyvalence, la continuité de l'encadrement des personnes. 
- Gérer le parcours de vie en mobilisant les dispositifs et les partenariats. 
 
Profil souhaité : Diplômé Educateur Technique Spécialisé + Permis B 

   
Savoir-être et aptitudes : 
Aptitudes à la communication, l'écoute, 
l'observation et la discrétion. 
Transmission des savoirs et savoir-faire. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et 
à établir un lien fonctionnel avec les cadres 
hiérarchiques. 
Capacité à encadrer et accompagner une équipe 
de personnes en situation de handicap mental ou 
psychique 
Capacité d'adaptation tant au niveau des 
personnes accompagnés, qu'au niveau de 
l'évolution de l'activité professionnelle. 
 

Expérience :  
3 ans de pratique professionnelle souhaitée 
 
Savoir-faire : 
Savoir organiser et gérer son temps de travail en lien 
étroit avec son supérieur hiérarchique 
Connaissance et entretien du matériel 
Savoir identifier les difficultés rencontrées par les 
personnes accompagnées  et s'appuyer sur l'équipe 
pluridisciplinaire pour y apporter des réponses 
 
Liens hiérarchiques:  
Chef de service 
 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
 

Madame Béatrice BUDZYN, Directrice de l’établissement : beatrice.budzyn@unapei30.fr  
Copie pour information à la Direction des RH : recrutement@unapei30.fr 
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